
 

 

 

Agent de programme en activité physique 

Services aux Autochtones Canada - Direction générale de la santé des Premières 

Nations et des Inuits  

Île de Montréal (Québec) 

 

Description de l’entreprise 

Services aux Autochtones Canada (SAC) travaille en collaboration avec des partenaires en vue 

d'améliorer l'accès à des services de haute qualité pour les Premières Nations, les Inuits et les 

Métis. La vision du ministère est d'appuyer et d'habiliter les Autochtones afin qu'ils puissent offrir 

de façon indépendante des services et aborder les différentes conditions socio-économiques au 

sein de leurs collectivités. Des bureaux régionaux de la Direction générale de la santé des 

Premières nations et des Inuits (DGSPNI) sont situés dans chaque province, à l'exception des 

provinces de l'Atlantique, qui sont représentées par la région de l'Atlantique. 

La Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits - Région du Québec 

(DGSPNI-QC) appuie la prestation de services de santé et de promotion de la santé dans les 

communautés des Premières Nations et des Inuits.  

 

Description du poste 

  
Agir à titre de spécialiste en activité physique pour la région du Québec et développer une 
vision, un positionnement stratégique, des ressources, de la formation ainsi que des 
partenariats. Donner du soutien, de la formation et agir au niveau du développement des 
capacités pour l’ensemble des communautés des Premières nations et des Inuits du 
Québec.  
 
 
Tâches principales 

  
En tant qu'expert en matière d'activité physique, offrir des conseils et de l’assistance 
technique aux travailleurs en santé afin d'accroître les connaissances et les aptitudes en 
lien avec les bonnes pratiques en activité physique, et favoriser le développement des 
capacités au sein des communautés des Premières nations, des Inuits et des Cris;  
 
Soutenir les communautés avec des connaissances techniques, des données probantes, 
les nouveautés dans les lignes directrices pour les différents groupes d’âge, les exercices 
à faire avec leur clientèle et dans tous autres besoins exprimés. 
 
Fournir du renforcement des capacités via des rencontres individuelles, des événements, 
et des forums et faire l'élaboration de présentations et de séances de formation en lien 
avec les bonnes pratiques en activité physique, les saines habitudes de vie et au niveau 
de la stratégie tabac, et ce, pour les intervenants en communautés, collègues de la région 
du Québec, partenaires, comités intersectoriels, etc.   



 

 
 
Travailler de concert avec les différents secteurs de la santé afin de promouvoir l’activité 
physique et faire la prévention primaire et secondaire de diabète de type 2, des maladies 
chroniques et de la lutte au tabagisme (ex. : secteurs de santé mentale, soins infirmiers, 
enfance jeunesse, etc.,) 
  
Diriger / participer à la planification, au développement, à l’implantation de programmes, 
de stratégie, de projets et du développement de capacité reliée à l’activité physique, au 
mode de vie physiquement actif, aux saines habitudes des vies, à la prévention et 
promotion de la santé et à la lutte au tabagisme.  
 
Coordonner l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, de normes et de lignes 
directrices relatives à l'activité physique, à la lutte au tabagisme et aux saines habitudes 
de vie pertinentes dans le cadre des collectivités des Premières nations et des Inuits.   
 
Fournir des conseils stratégiques dans le cycle de planification nationale et régionale afin 
que les enjeux du Québec en matière de lutte au tabagisme et mode de vie saine (activité 
physique) soient pris en compte dans les plans du ministère.  
  
Diriger / prendre part au travail d’équipes de projet, de groupes de travail, de comités 
nationaux qui élaborent des stratégies, des plans, des normes de programmes, ou font 
l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation des programmes et analysent 
les progrès, les enjeux et les tendances. 

  

Analyser et faire le suivi de la programmation au niveau de l’activité physique, des saines 
habitudes de vie et de la lutte au tabagisme. Mettre au point et en œuvre des indicateurs 
de rendement, des analyses de données et évaluer les activités en regard des objectifs 
et indicateurs/ des plans établis;  

  

Agir en tant que membre de l’équipe interdisciplinaire Enfance-jeunesse maladies 
chroniques et vie saine. Participer à la recherche, la collecte de données, le développement 
de ressources documentaires, l'évaluation, l’analyse de programmations santé, afin de 
soutenir les plans de santé des communautés.   
  
Participer à la négociation, l'examen et l'administration d’accord de contribution. 
Recommander un mode de financement en fonction des exigences des programmes et 
des capacités des communautés. Analyser les rapports financiers et les rapports d’activités 
et recommander/approuver selon la situation. 
  
 
Faire la promotion de la mobilisation communautaire et soutenir toutes les communautés 
des Premières nations non conventionnées du Québec dans la mise en place de tables de 
concertation au niveau de l’activité physique et des saines habitudes de vie.  
 
Concevoir, coordonner et/ou valider le développement ou la révision de contenu, de 
matériel, de ressources imprimées ou audiovisuelles, de guides, d'aides didactiques et du 
matériel de référence et de promotion. 
  
  



 

Faire la promotion de la mise en place d’environnements favorable en faisant des 
formations et de la sensibilisation dans les communautés auprès des collègues de la 
région.  
  
Répondre à l’oral et à l’écrit aux demandes d’information; rédiger, pour le compte de la 
direction, des ébauches de réponse aux questions et aux enjeux; entreprendre des 
recherches et préparer des documents d’information, de la correspondance, des notes 
d'information et des rapports concernant les initiatives et les activités visant à aider les 
Premières nations et les Inuits à améliorer leur santé par l'activité physique régulière, 
les saines habitudes de vie et la lutte au tabagisme. 
  
Assurer la liaison et entretenir des relations avec des représentants des ministères, des 

divers ordres de gouvernement, des agences et des organismes du secteur privé et 

d'ONG pour discuter de leurs besoins et opinions relativement à l’élaboration de 

processus et de mécanismes d’exécution de programmes ou en lien avec l’activité 

physique. 

  
Fournir des conseils, de l’information et des interprétations à la gestion régionale et 
nationale sur le développement et la mise en œuvre de la Stratégie de lutte au tabagisme, 
au niveau de l’initiative sur le diabète autochtone, de l'activité physique ou les modes de 
vie sains, en mettant à l'avant les spécificités régionales. 
 

Exigences du poste 

 Baccalauréat en Kinésiologie  

 Connaissance en Santé publique en lien avec la prévention et la promotion de la santé 

 Connaissance de l’intervention clinique auprès de clientèles variées (personnes âgées, 

enfants, mobilité réduite, etc.)   

 Détenir un permis de conduire valide dans la province de Québec. 

 Être disposé(e) à voyager fréquemment dans les communautés autochtones du Québec. 

 Être disposé(e) à voyager occasionnellement au Québec et/ou au Canada 

Conformément au Programme d’emploi des Autochtones (PEA), pour favoriser l’augmentation 

stratégique de la représentation des Autochtones dans les domaines ayant la plus forte incidence 

sur la prestation de programmes et sur les résultats liés à la santé de la population cible de la 

Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuit (DGSPNI), la sélection pourrait 

se limiter aux candidats qui s’identifient comme étant Autochtones. Les candidats autochtones 

doivent utiliser le formulaire d’affirmation d’affiliation autochtone (FAAA). 

 

Pour toutes questions ou pour soumettre votre candidature, veuillez contacter Nassira Hafidi à : 

nassira.hafidi@canada.ca  

 

mailto:nassira.hafidi@canada.ca

